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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
URGENCE  ...........................................................................  911

PATROUILLE COMMUNAUTAIRE  .............  514-219-5383

SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ  
NON-CLINIQUES COMMUNAUTAIRES  
ET GOUVERNEMENTAUX  .............................................  211

INFO SANTÉ  ......................................................................  811

HÔTEL DE VILLE D’HUDSON  ..................... 450 458-5347

CENTRE COMMUNAUTAIRE  
STEPHEN F. SHAAR  ......................................  450 458-6699

CENTRE ANTIPOISON DU QUÉBEC  ....  1-800-463-5060

C.L.S.C. (VAUDREUIL-DORION)  .................. 450 455-6171

C.L.S.C. (RIGAUD)  ........................................... 450 451-6609

CONTRÔLEUR DES ANIMAUX  
(R. SEYMOUR)  ................................................  450 455-3950

BULLETIN MUNICIPAL

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances régulières du conseil sont tenues à 19 h 30 le premier lundi de chaque mois. Lors de fêtes légales, la séance est tenue  
généralement le mardi. Prochaines séances : mardi 4 octobre, lundi 7 novembre, et lundi 5 décembre 2022.

Mairesse 
Chloe Hutchison

MEMBRES DU CONSEIL

District 1 | Como  
Douglas Smith 

district1@ville.hudson.qc.ca

District 4 | Fairhaven 
Reid Thompson 

district4@ville.hudson.qc.ca

District 3 | Hudson – Centre 
Peter Mate 

district3@ville.hudson.qc.ca

District 6 | Ouest 
Daren Legault 

district6@ville.hudson.qc.ca

District 2 | Hudson – Est 
Benoît Blais 

district2@ville.hudson.qc.ca

District 5 | Heights – Est  
Mark Gray 

district5@ville.hudson.qc.ca

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS SERVIR !
4 façons de rester informé :

• Sur le site Web de la ville d’Hudson : www.hudson.quebec

• Sur la page Facebook de la Ville d’Hudson : Town of Hudson— 
Ville d’Hudson

INSCRIVEZ-VOUS : 
1. Au système d’appel automatisé pour recevoir les messages 

d’urgence (inondations, avis d’ébullition de l’eau, etc.) et d’autres 
informations pertinentes. Allez sur www.hudson.quebec et 
cliquez sur le lien rapide : Appels Automatisés.

2. À notre infolettre : Nous envoyons un rappel sur la prochaine 
réunion du Conseil le vendredi précédent, et un bulletin 
d’information générale le vendredi suivant la réunion du  
Conseil. Pour vous abonner, rendez-vous sur www.hudson.quebec.

 

VOUS AVEZ UNE QUESTION, UNE PRÉOCCUPATION  
OU UNE DEMANDE DE SERVICE ?

3 façons de nous contacter :

1. Enregistrez une demande de service via le portail en ligne : 
www.hudson.quebec

2. Envoyez-nous un courriel à info@ville.hudson.qc.ca

3. Appelez-nous au 450 458-5347, poste 0.

Centre Communautaire Stephen F. Shaar
394 Main, Hudson (Québec) J0P 1H0 
Tél. : 450-458-6699  |  Courriel : recreation@ville.hudson.qc.ca
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NOUS PASSONS AU NUMÉRIQUE ! 
À compter de notre prochain numéro, l'édition d'hiver de la Voix d’Hudson, nous n'enverrons plus de copies imprimées 
de la Voix d’Hudson à tous les ménages. L'édition numérique sera disponible sur le site Web de la Ville d’Hudson comme 
d'habitude, et nous aurons un nombre limité de copies imprimées disponibles à l'hôtel de ville, au centre communautaire 
et à la bibliothèque War Memorial pour nos résidents qui préfèrent une copie papier.

DATES À RETENIR

Octobre

01:  Fin de l’interdiction des chiens à la plage  
Sandy Beach et les sentiers environnants

03:  Séance du conseil

10:  Bureaux de la Ville fermés

10:  Collecte de branches 
 INSCRIPTION REQUIS  
 AU PLUS TARD MARDI 4 OCTOBRE

12: DERNIÈRE collecte des résidus verts

21: Collecte d’encombrants (inscription requise)

24:   Collecte de feuilles

29:  Fête d’Halloween pour les jeunes

31:  Collecte des feuilles

Novembre

07:  Collecte des feuilles

14:  DERNIÈRE collecte des feuilles

18:  DERNIÈRE collecte d’encombrants  
(inscription requise)

25: Nuit en Lumières d’Hudson

Décembre

03: Déjeuner avec le Père Noel

23 déc – 2 janvier 2022: Bureaux de la Ville fermés.  
**sujet au changement.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Pour obtenir la liste des événements, rendez-vous sur 
le site www.hudson.quebec et cliquez sur le lien rapide 
"Événements" sur la page d'accueil.

AIDE FINANCIÈRE / REMBOURSEMENT 
DES FRAIS D’ACQUISITION D’ARBRES

Savez-vous que la ville d’Hudson met à disposition des citoyens un 
programme d’aide financière pour la plantation d’arbres afin de 
préserver le couvert végétal? Tout citoyen désireux de bénéficier de cette 
subvention devra complé-ter un formulaire d’aide financière suivant la 
plantation des nouveaux arbres en fournissant les pièces justificatives 
demandées telles que :

• Une preuve de résidence 

• Une facture justifiant l’achat d’arbre dans la pépinière de leur choix

• Une photographie du ou des arbres concernés par la demande

Les arbres doivent avoir une hauteur d’au moins 1,8 m et un diamètre 
de 3 cm, mesurés à une hauteur de 1 m du sol. L'aide financière d’un 
montant maximum de 100$ est versée par chèque dans les 90 jours 
suivant le dépôt de la de-mande et des documents requis, si toutes 
les conditions d'admissibilité sont respectées et sous réserve des 
fonds disponibles. Une seule demande d’aide financière ne peut être 
demandée par adresse, par année.

DÉGAGEMENT DES FILS DE MOYENNE 
TENSION PAR HYDRO QUÉBEC
Hydro Québec et ses sous-traitants procéderont à l’élagage, le 
déboisement et la coupe d’arbres à risque à Hudson au cours des 
prochains mois. 

Le dégagement des fils de moyenne tension est effectué pour 
protéger le réseau et limiter les pannes. En temps normal, les arbres 
et les branches sont à l’origine d’environ 40 % des interruptions non 
planifiées du service. Cette proportion peut être beaucoup plus élevée 
lors d’événements météorologiques majeurs.

INFORMATION GÉNÉRALE
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CHIENS EN LAISSE - EXIGÉ PAR LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE
Nous vous rappelons que votre chien doit être tenu en laisse lorsqu'il ne 
se trouve pas sur votre propriété privée. Cela comprend la promenade 
de votre chien dans les sentiers de Hudson et à la plage Sandy Beach. 
Lorsque vous êtes sur votre propriété, vous devez avoir le contrôle de 
votre chien en tout temps.

Article 20 du règlement provinciale P-38.002, r. 1 stipule: Dans un 
endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une 
personne capable de le maîtriser.

Sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de sa participation à une 
activité canine, notamment la chasse, une exposi-tion, une compétition 
ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen 
d’une laisse d’une lon-gueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et 
plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou 
un harnais.

Une contravention de la section 20 est passible d’une amende de 500 $  
à 1 500 $.

PERMIS DE STATIONNEMENT POUR LE PARC JACK LAYTON, la rue 
WHARF, la rue BEACH et le CENTRE COMMUNAUTAIRE REQUIS.
• Un permis de stationnement est requis pour se stationner au parc 

Jack Layton ainsi que sur la rue Beach et sur la rue Wharf. 

• Un permis de stationnement est requis pour stationner au Centre 
communautaire de 15 h à 23 h. Des laissez-passer quotidiens 
sont disponibles à la réception pour les utilisateurs du Centre 
communautaire.

• Les permis sont gratuits pour les résidents d’Hudson et de Saint 
Lazare. Rendez-vous sur www.hudson.quebec pour remplir le 
formulaire de demande de permis. L'amende pour une première  
infraction est de 50 $, et de 250 $ pour les infractions suivantes.

LA COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des ordures ménagères et du recyclage est effectuée par des 
camions équipés d'un bras mécanique. Pour que vos bacs soient vidés, 
il est important de respecter les consignes suivantes. 

• Les bacs doivent être sortis la veille du jour de la collecte,

• Les poignées du bac doivent faire face à votre maison, et

• Placés les bacs à 1 mètre de la rue ou du trottoir.

COLLECTE D'ARTICLES ENCOMBRANTS
Une collecte d'articles encombrants a lieu tous les 3èm vendredi durant 
les mois d'avril à novembre pour les adresses inscrites. Les citoyens 
doivent s'inscrire au plus tard à 16h le mardi précédant la collecte 
d’encombrants. 

Lors de l'inscription, veuillez fournir :

• Votre adresse

• Votre numéro de téléphone

• Une description des articles encombrants.

Veuillez noter que tous les articles ramassés lors de cette collecte sont 
envoyés directement à un site d'enfouissement. Pour détourner ces 
matières des sites d'enfouissement et leur donner une seconde vie, 
vous pouvez les déposer à un Écocentre dans les environs. Certains 
organismes à but non lucratif accepteront vos articles en bon état ainsi 
que certains appareils brisés ou endommagés.

COLLECTE DE FEUILLES
La collecte des feuilles aura lieu tous les lundis du 24 octobre au  
14 novembre.

• Seuls les sacs en papier d'un volume maximum de 1m3 et d'un poids 
maximum de 25 kg sont acceptés.

• Les sacs ou contenants doivent être en bordure de rue avant 7 h le 
jour de la collecte. 

• Les déchets verts tels que les déchets de potagers et de fleurs, les 
aiguilles, les pommes de pin ou les tontes de gazon ne sont pas 
acceptés. 

• Les branches, les souches, les sacs déchirés ou en surpoids ne seront 
ni acceptés ni ramassés lors de cette collecte.

• Aucune inscription nécessaire.

COLLECTE DE BRANCHES – NOUVEAU – PAR INSCRIPTION 
SEULEMENT AU PLUS TARD MARDI 4 OCTOBRE
La collecte des branches débutera le lundi 10 octobre. L'inscription est 
requise et la collecte ne passera qu'une seule fois dans chaque rue. 

• Les branches doivent être sorties avant 7 h le 10 octobre. 

• La quantité et le volume ne peuvent excéder 3 m de longueur, 3 m de 
largeur et 1,5 m de hauteur. 

• Le diamètre des branches ne peut excéder 10 cm. 

• Le gros bout des branches doit être placé vers la rue pour accélérer 
le broyage. 

• Aucune grume, souche ou racine ne sera acceptée.

• Les branches ne doivent pas contenir de débris/déchets  
(ex : cailloux, morceaux de métal, déchets végétaux, etc.).

Inscrivez votre adresse par courriel : info@ville.hudson.qc.ca  ou par 
téléphone : 450-458-5347, poste 0

ABRIS D’AUTO
Les abris d’auto temporaires sont autorisés du 15 octobre au 15 avril de 
l’année suivante. La Ville d’Hudson désire rappeler aux propriétaires 
ayant installé un abri temporaire durant la période hivernale que la 
structure et la toile doivent être retirées au plus tard le 15 avril 2023.

QUELQUES RAPPELS

INFORMATION GÉNÉRALE
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INSCRIPTIONS 
Hôtel de Ville d’Hudson 481 Main, Hudson

LUNDI AU VENDREDI (Lundi – jeudi 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, vendredi 8 h 30 – 13 h 00)  
Soyez prêt à payer par chèque ou par débit. Inscription minimale requise pour tous les programmes.

REMBOURSEMENTS
Après les deux premières semaines des programmes, les remboursements seront seulement considérés sur présentation d’un billet médical.  

Les remboursements seront calculés à partir de la date de la demande de remboursement. Des frais administratifs de 25,00$ seront appliqués.  
S.V.P., notez qu’il y aura des frais de 35,00$ pour les chèques retournés ou annulés.

HORAIRE D’AUTOMNE FINESS ET YOGA
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE STEPHEN F. SHAAR

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h15 – 10h15
PILATES 

INTERMÉDIAIRE
(ZOE)

9h15 – 10h15
PILATES  

TOUS NIVEAUX
(ZOE)

9h00 - 10h00
*RÉGÉNÉRATEUR 

YOGA
(MAUREEN)

10h00 – 11h00
FORCE ET 
MOBILITÉ
(BRANDI)

10h30 – 11h30
*RÉGÉNÉRATEUR 

YOGA
(MAUREEN)

10h30-11h30
HATHA YOGA

(ZOE)

10h30 – 11h30
*RÉGÉNÉRATEUR 

YOGA
(MAUREEN)

11h30 – 12h30
YOGA DOUX 

FORT ET 
FLEXIBLE 
(VALERIE)

17h00 – 18h30
**KARATE

(SHIHAN LUIGI)

(Pas de cours le lundi 26 septembre - élections et le lundi 10 octobre - Action de grâce)

CONDITIONNEMENT 
D’AUTOMNE  
13 Semaines (19 septembre – 15 décembre)

Résidents Non-Résidents
13 cours 125,00$ 170,00$

26 cours 180,00$ 245,00$

Illimitée 225,00$ 305,00$

 
*YOGA RÉGÉNÉRATEUR 
13 Semaines (20 septembre – 16 décembre)

Résidents 60+ Adultes
13 cours (1 x semaine) 105,00$ 140,00$

26 cours (2 x semaine) 145,00$ 185,00$

39 cours (3 x semaine) 180,00$ 235,00$

Non-Résidents 60+ Adultes
13 cours (1 x semaine) 140,00$ 190,00$

26 cours (2 x semaine) 205,00$ 250,00$

39 cours (3 x semaine) 245,00$ 315,00$

ACTIVITÉS
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INSTITUT THOMAS MORE 
8 Semaines (11 octobre – 29 novembre) 
PROGRAMME DE FORMATION POUR LES AÎNÉS

Mardi  |  13h30 – 15h00  |  Coût : 20,00$  |  Centre communautaire

LIRE DES HISTOIRES - L'EXPÉRIENCE CANADIENNE

La nouvelle est l'un des genres littéraires les 
plus anciens.  De nombreux auteurs canadiens 
connus surtout comme romanciers, tels que 
Margaret Atwood, Thomas King, Gabriel Roy 
et Madeleine Thien, se sont penchés sur la 
nou-velle.  Qu'est-ce qui les incite à le faire ?   
Pour qu'une histoire soit considérée comme 
"canadienne", l'auteur doit-il être canadien 
et les histoires doivent-elles se dérouler au  
Canada ?

Dans ce cours de 18 semaines, nous lirons 
une variété de nouvelles canadiennes et nous 
poserons les questions sui-vantes :  Qu'est-ce 
qui constitue une nouvelle ?  Que pouvons-
nous apprendre sur le Canada à partir de ces 
histoires ?  Comment les diverses écritures 
reflètent-elles la tapisserie du Canada ?

Contactez :  514-935-9585  |  jmacgregor@thomasmore.qc.ca

Inscriptions : en ligne sur le site Web de Thomas More  
www.thomasmore.qc.ca 

Session d'automne : 8 semaines / session d'hiver : 10 semaines

KARATÉ — POUR TOUT ÂGE  
avec Shihan Luigi di Filippo  

12 Semaines  
(29 septembre – 15 décembre) 

Shihan Luigi Di Filippo, ceinture noire 
du 6ème degré, étudie et enseigne les 
arts martiaux de-puis plus de 35 ans. Il a 
participé à des formes et à des événements 
combatifs pour le Canada lors de tournois 
internationaux à travers le monde, notamment :  
Australie, États-Unis et Hol-lande. Il est connu 
pour son énergie et ses compétences techniques.

Les cours se concentreront sur des bases d’arts martiaux en mettant 
l’accent sur le fitness, sur l’étiquette, la discipline, le contrôle et 
l’attitude positive, comme le dit la devise de l’école:

"Nous sommes forts ; Nous sommes courageux ; Nous cherchons la 
sagesse ; Nous aidons les autres »

Les coûts supplémentaires pour les uniformes et certains équipements 
seront dis-cutés avec le Shihan.

Jeudi  |  17 h — 18 h 30  |  Centre communautaire

ÂGE RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS
7-12 180,00$ 245,00$

13-17 200,00$ 270,00$

Adultes 220,00$ 295,00$

ACTIVITÉS

POLITIQUE JEUNES ACTIFS
Pour les jeunes (0-17 ans)

 
La ville remboursera 20% du coût d’inscription rattaché directement au cours ou à l’activité, aux jeunes de 17 ans et moins résidents en 
permanence à Hudson et qui s’inscrivent à des activités ou cours qui ne sont pas offerts par la Ville ou un de ses mandataires, et ce jusqu’à 
un montant maximum de 100$ par année par enfant.

La base annuelle est du 1er janvier au 31 décembre.

Procédure à suivre : Sur présentation du reçu officiel et d’une preuve de résidence, le citoyen sera invité à remplir un formulaire où toutes 
les informations importantes s’y retrouveront. C’est également sur ce formulaire que le montant à rembourser calcu-ler afin d’en informer 
le citoyen. Par la suite, nous prendrons une photo copie du reçu qui sera joint au formulaire. La ville remboursera les citoyens une fois par 
année soit au mois de décembre. Seuls les reçus de l’année en cours se-ront acceptés et les citoyens auront une date limite, le 30 novembre, 
pour présenter leur demande de rembourse-ment.

Certaines conditions s’appliquent : L’activité ou le cours doit être offert par un organisme à but non lucratif ou une entreprise reconnue. 
Le calcul de la contribution sera effectué sur le montant total du reçu fourni, représentant les frais d’inscription. Les frais de matériel  
(ex. costume, cd, manuel, etc.), de transport et autres frais connexes ne sont pas admissibles.  Toutes pratique libre d’activités de loisir n’est 
pas admissible (ex : ski libre, cinéma, etc.)

Aucun remboursement accordé aux sports-études ou aux camps de jour spécialisés.

Ce programme est réservé aux résidents d’Hudson.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hudson.quebec et cliquez sur le lien rapide "Jeunes actifs" sur la page d'accueil.





HOTEL DE VILLE / TOWN HALL
481, rue Main, Hudson, Québec J0P 1H0
450 458-5347 | info@ville.hudson.qc.ca | www.hudson.quebec




